De Notre-Dame-des-Landes au Grand Paris, les pouvoirs publics, en
connivence avec les grosses entreprises de construction nous vendent de
faramineux projets d’urbanisation, sous couvert de « désenclavement » des
quartiers par les transports, de création d’emploi et de développement local.
A Nantes, le projet de « futur nouvel aéroport » s’inscrit dans un plan pour la
compétitivité économique de la région Grand Ouest censé attirer investissements et entreprises, « développement local » qui va consister d’abord à
détruire l'habitat existant, à bétonner des terres agricoles, à détruire
l’écosystème précieux de la zone.
A Paris et dans sa banlieue, des projets semblables veulent reconfigurer le
territoire au mépris du cadre de vie et de la volonté des populations, pour
que les capitales régionales ou nationales puissent se livrer à une âpre
concurrence, attirer les capitaux et les classes aisées.
Les raisons de combattre « l’aéroport et son monde» résonnent en Île-deFrance, où des habitant-e-s ont engagé des combats contre divers aménagements, notamment liés au Grand Paris, mais pas seulement. Bétonnage
de terres agricoles, ouverture de nouvelles décharges et construction
d'usines d'incinération ou de méthanisation des déchets, avec tri industriel
(et polluant) en prime, construction de tours, centres commerciaux et autres
infrastructures hors de prix et de peu d'utilité pour les riverains, partenariats
public-privé, spéculation immobilière et foncière, embourgeoisement des
quartiers populaires, éviction des indésirables.
Face à ce modèle, nous préférons un monde inventé par nous tous et
toutes. Nous sommes capables de créer nos propres quartiers, nos propres
territoires, écologiques et populaires, sur la base d'activités relocalisées, de
transports en communs de proximité, de circuits courts de distribution.
Habitant-es de l'agglomération parisienne, la lutte de Notre-Dame-desLandes vous parle aussi de vous.

La ZAD est partout !
Participants : Associations en lutte contre des projets de tri industriel et de
méthanisation des déchets sur Romainville et Ivry, COSTIF (Coordination pour la
Solidarité des Territoires d’Ile-de-France et contre le Grand Paris), Collectif pour le
Triangle de Gonesse (contre le projet Europa City d'Auchan), collectifs franciliens
contre les gaz de schiste, Flins sans circuit F1, Monts 14 (membre du collectif contre
la Tour Triangle), Souriez vous êtes filmés, Terres fertiles /Saclay.
Avec le soutien des Amis de la Confédération paysanne, Amis de la Terre, Attac,
Quartiers en transition, collectif No Tav.
Collectif francilien de soutien à Notre-Dame-des-Landes
(nddl-idf.org)

